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Au sommaire de ce numéro !!!

Au Ciné !

Australia is burning !!!
Interview d'australiens



Australia is burning !

How far do you live from the méga fires ?
The closest fire was approximately 40km away.

Did you have any inconveniences related to
these fires ?
Our city was covered with smoke for a week, but
we didn't have any other inconvenience, we don't
have any close relatives or friends living close to
the fires.
Are those fires stressful for you ?
Not for us personaly, but it does affect the price
we pay for food : fresh vegetables, dairy products
because the cows are burnt.
The farmers are having big problems.
Do the people talk a lot about it in your
area ?
Yes we talk about it a lot, in the paper, on TV.
They have been collecting a lot of money for
people who lost their houses and farms.

What do you think of the massive
disapperance of the endemic wildlife ?
That's very sad because millons of animals have
been killed many koala have been burnt. Some of
the wildlife could now be extinct or are on the
edge of extinction.

A combien de kilomètres habitez-vous des
« megas-feu » ?
Le feu le plus proche était approximativement à
40 km.
Est-ce-que vous avez eu des problèmes liés
au feu ?
Notre ville était couverte de fumée pendant 1
semaine mais nous n'avons pas eu d'autres
inconvénients. Nous n'avons pas de famille proche
ou d'amis qui vivent près des feux.
Est-ce-que ces feus sont anxiogènes pour
vous ?
Pas pour nous personnellement, mais cela affecte
le prix de la nourriture : les légumes frais, les
produits laitiers car des vaches ont brûlé. Les
fermiers ont de gros problèmes.
Dans votre coin est-ce que les gens en
parlent beaucoup ?
Oui, on en parle beaucoup dans le journal, à la
télé. On collecte beaucoup d'argent pour les gens
qui ont perdu leur maison ou leur ferme.
Que pensez-vous de la disparition massive
de la faune endémique ?
C'est très triste car des millions d'animaux ont été
tués, des koala ont été brûlés. Certaines espèces
d'animaux sont en risque d'extinction.

Mercredi 22 janvier
2020 j'ai interviewé
deux Australiens :
Bernard et Maureen
DELANEY.
Ils habitent sur la
Gold Coast à Surfers
Paradise.

Mila

SOS Planète



Beaucoup d' animaux souffrent !
Il faut savoir que nous tenons l'avenir de la
vie et de la Terre entre nos mains. La Terre
est maintenant une poubelle ! En moyenne,
2 espèces d'animaux disparaissent par
heure ! C'est à dire que 48 espèces
d'animaux disparaissent chaque jour. La
principale cause de leur disparaition c'est
l'Homme ! Pourquoi l'homme ? Certains
animaux sont intoxiqués ou étouffés par le
plastique qu'ils ingurgitent. Il y a aussi la
déforestation qui détruit l'habitat d'espèces
fragiles. Ensuite viens le réchauffement
climatique, les banquises fondent !

Les animaux se retournent contre nous.

Au Pole Nord des ours polaires envahissent
les villes et villages et attaquent l'homme
qu'ils considèrent comme de la nourriture.
Au nord-est de l'océan Pacifique, on a
découvert un 7°continent fait de plastiques !
Il est grand comme 6 fois la France !
Il est encore temps de réagir !!!

Chloé

SOS Planète



L e panda géant est
un mamifère

Cette espèce de panda est en voie de
disparition. Son régime alimentaire est
constitué à 99 % de végétaux,
principalement du bambou.Un film :
https://www.filmsdocumentaires.com/
films/1338-les-grands-pandas.

Elsa

SOS Planète



Le Koala

Le koala (Phascolarctos
cinereus), appelé aussi
Paresseux australien, est une
espèce de marsupial arboricole
herbivore endémique
d'Australie et le seul
représentant encore vivant de la
famille des Phascolarctidés. On
le trouve dans les régions
côtières de l'Australie
méridionale et orientale . Les
populations s'étendent aussi sur
des distances considérables
dans l'arrière-pays australien
(outback), là où l'humidité est
suffisante pour le maintien de
forêts.

Les koalas d'Australie-Méridionale
furent exterminés au début du XXe
siècle. Le Koala peut vivre de 13 à 18
ans. Les koalas commencent à se
reproduire vers deux ou trois ans.
La femelle peut donner naissance à
un ou deux petits koalas chaque
année. Les prédateurs naturels du
Koala n'ont qu'un impact
insignifiant sur les populations
sauvages. Ils comprennent les
dingos, les hiboux, les aigles et les
pythons, qui sont plus susceptibles
de prendre en proie les jeunes
Koalas.Le Koala mange des feuilles
d'eucalyptus , il en consomme entre
0,5 et 1 kg chaque nuit . ( Wikipédia)

Elisa et Lou

- En ce moment
l'Australie brule
à cause du
réchauffement
climatique et
les Koalas sont
en voie de
disparition -

SOS Planète



Le monde des Dinosaures

La période des dinosaures couvre
l'ère mésozoïque (-250 à -65
millions d'années) qui se divise en
trois parties : Trias, Jurassique et
crétacé. Lors de l'apparition des
dinosaures la terre n'est composée
que d'un seul continent, la Pangée.
Les dinosaures vivaient avec les lois
de la nature, c'était en quelque sorte
la loi du plus fort.
Leur disparition est attribuée à
l'impact d'une énorme météorite sur
la terre qui a rasé une grande
partie de la vie animale à
l'exception des animaux marins qui
se sont développés et dont nous
sommes d'une certaine façon les
descendants.

Quelques noms de dinosaures et
leur signification :

- Stégosaurus : lézard cuirassé
- Taurosaurus : lézard taureau
- Brachiosaurus : lézard à bras
- Tyrannosaurus : lézard tyran
- Vélociraptor : voleur véloce
- Tarbosaurus : lézard terrifiant
- Therizinosaurus : lézard faucheur
- Argentinosaurus : lézard argentin
- Allosaurus : lézard différent

J'espère vous avoir appris
quelque chose.
On peut retenir que les
dinosautes ont vécu 185
millions d'années sur la
terre. C'est énorme quand
on sait que l'origine de
l'espèce humaine remonte
à 3 millions d'années. De
quoi nous faire réfléchir en
consultant les pages SOS
planète de ce numéro de
L'Envol de Chabre !!!

Yannis

Il y a longtemps



L'histoire commence avec le réveil
d'un petit garçon dans une grotte
à côté d'une bête étrange. Le jeune
héros apprivoise rapidement, cette
créature, ce Trico et s'occupe de lui
durant le jeu. Le joueur est à la place
du jeune garçon (dont on ne connait
pas le nom). Le but de ce jeu vidéo
est d'atteindre une tour située au
milieu d'une montagne. Il y a, bien
sûr, des obstacles naturels à cette
progression mais aussi des ennemis. Il
faut déjouer les pièges et les obstacles
dont des Trico équipés d'armures qui
les rendent méchants mais je ne vais
pas vous en dire trop ! Ce jeu est trop
cool !!! On peut y jouer sur PS3 et
PS4.

Jade

Jeux vidéos



Les peuples slaves, de
la Russie à la
macédoine, sont
nombreux. Chacun
possède une langue et
une tradition originale.
Toutefois, les mythes
sont souvent
semblables d'un peuple
à l'autre.

Dieux et déesses

Chernobog : dieu de la mort du
mal et de l'obscurité.
Byelobog : dieu de la vie et de la
lumière
Yarilo, dieu de la fertilité et de
l'amour
Makosh : déesse de la fertilité
Dazhbog : dieu du soleil
Zaria : déesse de la beauté
Dodola : déesse de la pluie
Zywiena : déesse de la nourriture
Morana : déesse des moissons
Etc.

La mythologie slave

Esprits et démons

Domovoi : esprit des foyers

Babaiaga : sorcière
malfaisante

Bies : démon malfaisant

Vila : esprit semblable aux
fées

Dola : esprit protecteur

Etc.

La création du monde
Au commencement étaient les
ténèbres mais un œuf est sorti du
ciel et Rod en sortit. Il créa alors le
monde et il engendra une nouvelle
génération de dieux qui l’aida à
créer tout ce que nous voyons. Rod
est donc le plus ancien des dieux.
Hamsich (La Science du mythe
slave, Lemberg, 1842) est parvenu à
dégager des traditions diverses un
certain nombre de faits généraux. Si
les Slaves ont honoré des divinités
des champs, des forêts, des fleuves,
etc., ils reconnurent également un
dieu suprême, tout puissant, qui
laissait le soin de régir les
événements terrestres à des dieux
subalternes, issus de lui.

Eithel et Eline

Culture



Au centre équestre du Poët, il
y a plusieurs carrières (lieux
clos) à disposition des cavaliers :
un cross, un manège, des boxes,
des paddocks, une sellerie,
autant d'installations pour les
passionnés des chevaux. Les
cours sont collectifs ou
particuliers pour tous les
niveaux à partir de 3 ans. A
noter, des concours d'obstacles,
de complet et de dressage sont
organisés tous les ans !
Bientôt un article sur un autre
centre équestre

Clara et Olivia

Dans ce centre, j'aime beaucoup
la variété des balades proposées
en extérieur et la variété des
chevaux et poneys.

Je conseille aux débutants de
ne pas forcément acheter des
équipements de marque.

On peut aussi acheter en
occasion. L'équitation est un
sport qui peut être cher. Il faut
être astucieux.

Olivia

Dossier-cheval



Le double poney est un petit cheval.
On divise les poneys en 4 catégories sur
la base de leur taille, au garrot, non
ferré.
catégorie A= taille inférieur à 1,07m
catégorie B= taille entre 1,08 et 1,30m
catégorie C= taille entre 1,31 et 1,48m
Le poney double est un grand poney de
catégorie C ou D mais ne correspond à
rien de très précis.

Quel est la différence entre un
poney et un double-poney ?
Un double-poney, cela n'existe pas, on
appelle double-poney des grands
poneys. Un poney c'est un équidé de
moins de 1,51m non ferré qui
n'appartient pas à une race de
"cheval".

Elsa

Dossier-Cheval



Le cheval de trait
est une espèce de cheval
assez spéciale. C'est
historiquement un cheval de
travail. Il a d'abord servi à
tirer des chars funéraires.
On se servait de lui pour
retourner la terre des
champs. Aujourd'hui , ils
sont remplacés par des
tracteurs.
C'est nouveau, le cheval de
trait est monté dans les
centres équestres et en
compétition.

Le saviez-vous ?

Au rez de chaussée du
musée de Gap, on trouve un
cheval de trait empaillé. Il
s'agit d'un percheron.
On peut se rendre compte
que c'est vraiment un très
grand cheval.
Le percheron est un cheval
qui a été beaucoup utilisé
par les Britanniques durant
la première guerre
mondiale.

Capucine

Dossier-Cheval



Les zèbres ont des rayures noires
et blanches.Tout le monde le sait
mais savez vous que...
Tous les zèbres ont des rayures
différentes : ils sont uniques. Ces
zébrures sont un peu l'équivalent
de nos empreintes digitales. Elles
les protègent aussi de certaines
piqûres d'insectes, comme celles de
la redoutable mouche tsé-tsé. Le
petit du Zebre s’appellent le
Zébreau . La femelle s’appellent
la Zébrelle.
On dit que le zèbre hennit comme
le cheval mais le zèbre de Grévy
brait, comme l'âne, on dit aussi
qu'il jappe.

Le Zébre vit dans la savane
africaine, plus précisément dans
des endroits très chauds comme
l'Afrique du Sud.
Les zèbres ne supportent pas la
solitude. Ils vivent en troupeau. Le
zèbre est un animal herbivore
donc il mange des feuilles, des
fruits, des racines, des fleurs, de
l'écorce…, mais il préfère l'herbe.
Le zèbre est une proie appréciée
par les lions. Les lions et les
hyènes peuvent s'attaquer aux
adultes ; les jeunes poulains et les
jeunes pré-adultes peuvent être la
proie des lycaons, guépards,
léopards.

Elisa

Le saviez-vous ?



Le second plus haut

lycée agricole de France !

Le Lycée agricole des
Hautes-Alpes, unique
établissement public de
formation initiale agricole
du département, se situe sur
la commune de Gap, à
proximité du hameau des
Emeyères. A 850m
d’altitude, il est le second
plus haut lycée agricole de
France. Aux portes du Parc
National des Ecrins, il
propose un environnement
naturel exceptionnel.

Ses formations initiales et
par apprentissage sont
tournées vers l’agriculture et
les productions animales, les
métiers du service à la
personne en milieu rural, la
pluriactivité et le tourisme
en zone de montagne.
D'anciens élèves du collège
sont scolarisés dans ce
lycée. Bientôt, une
interview !

Elisa

Orientation



Deux films géniaux :

Les Incognitos / L'appel de la forêt

Dans « Les Incognitos », un jeune
savant et un espion transformé en
pigeon doivent faire équipe pour
sauver leurs collègues menacés par
un super méchant. Pour créer les
personnages, les animateurs se sont
inspirés des acteurs qui doublent les
héros en anglais.
Le film était drôle à cause des
inventions bizarres du jeune héros
et parce que le personnage
principal, une sorte de Super James
Bond est transformé en pigeon. Il
continue sa mission mais se retrouve
dans des situations compliquées !!!

Capucine

J'ai lu L'Appel de la forêt avant de
voir le film. Je les trouve différents. Des
passages du films ne sont pas fidèles
au livre. Par exemple, la mort du
maître de Buck n'est pas la même à la
fin des deux oeuvres. Le film donnait
moins de détails. S'il avait été fidèle
au livre le film aurait duré des heures.
Dans le livre, j'ai aimé le personnage
de Buck, dans le film, j'ai aimé le
personnage joué par Omar Sy.

Lou

J'ai trouvé que c'était un très joli film
très bien réalisé. C'est une belle histoire
que j'ai découverte. J'ai aimé suivre la
destinée de ce chien très fidèle à ses
maîtres.

Elisa

C'est l'histoire d'un chien,
nommé Buck. Buck
appartenait au juge Miller.
Kidnappé, il est revendu à
un marchand de chiens de
traineaux. Un muscher
vient chercher Buck.
L'invention du télégraphe
condamne la distribution
du courrier en traineaux.
Tous les chiens dont Buck
sont alors rachetés par un
maître brutal. Un jour de
printemps, un montagnard
vient sauver Buck...

Olivia

A l'Affiche



Le rallye est un sport très
passionnant et bruyant. Les
pilotes font beaucoup de courses
qui sont fatiguantes car ils roulent
souvent par mauvais temps.
Mes conseils.
Si vous voulez, comme moi,
assister à une ou a plusieurs
spéciales du Rallye de Monte-
Carlo il faut savoir où vont passer
les pilotes. Il faut arriver le plus
tôt possible. Suivant les spéciales, il
peut être intéressant d'être dans un
virage mais il faut bien respecter
les consignes de sécurité, se mettre
bien au bord et ne pas traverser,
sauf si c'est "auto-risé".

Texte et Photo Lucas

Sport



Histoire de virus

On parle beaucoup, et c'est
normal, du Coronavirus. Je me
suis renseignée sur les virus et
vous fait part de chiffres
incroyables mis en ligne sur le
site www.geo.fr
Selon Curtis Suttle, virologue à
l'Université de la Colombie-
Britannique, si chaque virus
contenu dans un corps humain
atteignait la taille d'une tête
d'épingle, l'adulte moyen atteindrait
150 kilomètres (95 miles) de
hauteur.
Dans une étude de 2018, Suttle a
découvert que plus de 800 millions
de virus se déposaient sur chaque
mètre carré de Terre chaque jour.

Dans une cuillère à soupe d'eau de
mer, il y a généralement plus de
virus que d'habitants en Europe.
"Nous avalons plus d'un milliard de
virus chaque fois que nous allons
nager", dit Suttle.
Il y a plus d'un quintillion -un suivi
de 30 zéros- de virus sur Terre.
Mettez-les tous bout à bout et ils
s'étireraient sur 100 millions
d'années-lumière, soit 1.000 fois la
largeur de la Voie lactée.

https://www.geo.fr/histoire/
coronavirus-les-epidemies-une-
histoire-vieille-comme-le-
monde-200181

Elisa

En cas de signes d’infection
respiratoire (fièvre, toux,
difficultés respiratoires) ,
ne vous rendez pas chez
votre médecin appelez le
15.

Pour connaître l’ensemble
des informations et
recommandations
concernant le nouveau
coronavirus par téléphone
appelez le 0 800 130 000
tous les jours de 09h00 à
19h00.

L'article du Net








